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fe^ II comporte deux attaches paralleles (4, 5), articuleesa 
pfo'ximite Tune de I'autre par une extremite a la base d'un 
support rigide (2), approximativement de meme longueur 
que I'antenne et solidarise a celle-ci de facon a iui commu- 
niquer sa rigidite, et fixees de I'autre cote a un mat vertical 
(1), monte sur ladite construction, de maniere a former 
avec le mat et la partie du support comprise entre les deux 
attaches un quadrilatere deformable dans le plan vertical, 
permettant de regler rinclinaison de I'antenne en agissant 
sur les attaches directement accessibles depuis le sommet 
de la construction. 
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T r 

Sup por t _d ' an t enn e 

Les antennes des differents reseaux 

radiophoniques ou telephoniques, entre autres, sont 

montees generalement sur des supports el eves, amenages 

sur des sites eux-memes aussi hauls que possible afin 

de couvrir des zones les plus etendues possibles, dans 

la  limite,   bien  sur,   des   interferences  entre zones. 

Generalement, les antennes destinees a u x 

reseaux telephoniques cellulaires sont montees au 

sommet de pylones metalliques, de treil1 is ou 

tubulaires. Le nombre d'antennes au sommet d'un meme 

pyl6ne est variable mais peut al1er parfois jusqu'a 9. 

Chaque antenne au sommet du pylone doit etre orientee 

dans un plan horizontal et dans un plan vertical de 

maniere precise, la precision de 1 'orientation 

horizontale et de I'inclinaison verticale etant de 

l'ordre   de   ±  0,5*   voir moins. 

Du fait de cette gr ande precision requise pour 

1 'orientation d ' u n e antenne, la fixation de 1 'antenne 

sfeffectue au moyen de dispositifs permettant d'obtenir 

1'angle  d'azimut  et   I'angle  de  site  au  demi   degre pres. 

Comme le montrent les figures la a lc, le moyen 

connu utilise actuellement est de fixer, sur une sorte 

de plate-forme situee en haut du pylone , et repartis 

sur la peripherie de celle-ci, des mats 1 d'une hauteur 

a peu pres egale a eel 1 e de 1 'antenne, e'est a dire 

pres de trois metres. L 'antenne 2 est retenue sur ces 

mats 1 en trois point, un point inferieur au bas du 

mat, un point super ieur , pres du sommet et un point 

intermediaire  a  peu  pres   au milieu. 

Les points sont materialises, c6te mat, par un 

etrier formant collier 3 serre sur le mat et dont la 

position en rotation (la meme pour chaque point) par 

rapport a l'axe du mat, permet de regler 1 'azimut de 

1 'antenne 2. 
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i i 

Chaque collier porte un etrier dont les 

branches sont dirigees vers 1 'antenne , qui elle meme 

porte   trois  etriers  correspondants  diriges  vers   le mat, 

Le collier inferieur porte un axe horizontal 

sur lequel vient s'articuler 1 'etrier 4 solidaire de 

l'extremite inferieure de Tantenne, ce qui permet a 

celle-ci de basculer autour de 1 'axe dans un plan 

vertical,   et  autorise   le   reglage  en site. 

Les colliers moyen et superieur, sont egalement 

pourvus d'un axe horizontal sur lequel sfarticule 

l'extremite des branches 6 de deux compas 7. 

L'extremite libre des autres branches 6 est articulee 

sur   1 'etrier  4  solidaire  de  1 'antenne. 

Les trois colliers 3 sont montes sur le mat 1 

et 1'antenne 2 est fixee approximativewent par rapport 

au mat au moyen de l'axe inferieur et des compas 7 

articules sur elle et sur les deux colliers 3 moyen et 

superieur. Le mat est alors mis en place au sommet du 

pylone, en tenant compte de 1 'orientation precise a 

donner en azimut. Puis, les compas 7 des colliers moyen 

et superieur sont regies pour obteni r 1 'orientation 

precise en site. L*operation est recommencee autant de 

fois  qu'il   y  a d'antennes. 

Comme on le voit sur la figure, cela represente 

au total un minimum de 2 4 bouIons a serrer par antenne. 

De plus le personnel charge de 1' installation et/ou de 

la maintenance doit travailler non seulement au sommet 

d'un pylone de 40 m ou plus, mais encore, pour 

effect uer les reglages d ' angle, s'elever d'environ 2 a 

3 m, au moyen d'une echelle ou d'un escabeau dispose 

sur la plate-forrne, a la hauteur du compas superieur 

pour en serrer et desserrer les boulons, et ce autant 

de fois qu'il y a d'antennes, c'est a dire jusqu'a 6 ou 

9. Tout ceci est incommode et prend du temps tout en 

etant de plus inconfortable et dangereux pour ledit 

personnel qui a deja gravi une echelle de 40 m pour 

atteindre  le  sommet  du pylone. 
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L'invention permet essentiel 1ement de resoudre 

deux problernes : elle permet de reduire la perte de 

temps pour 1 e reglage des angles de chaque antenne, 

decoulant du nombre important de bouIons a serrer e t de 

la difficulte du reglage 1 u i - m e m e avec des compas, 

aggravee encore par le fait qu'il faut monter et 

descendre plusieurs  fois sur  I'echelle ou  analogue ; 

le confort et la sec urite de la personne 

chargee du montage ou du reglage sont ameliores du fait 

qu'elle peut travail 1er sur chaque antenne depuis la 

plate-forme du sommet du pylone, sans avoir a s'elever 

au-dessus   de   cette   plate-forme   par   u n   quelconque moyen. 

Ces buts sont atteint selon 1 'invention pour un 

dispositif de fixation et de reglage angulaire 

d'antenne de transmissions hertziennes sur une 

construction prevue pour porter plusieurs de ces 

antennes, en ce que le dispositif comporte deux 

attaches paralleles, articulees a proximite 1 'une de 

1 ' a u t r e par une extremite a la base d'un support 

rigide, approximativement de mime longueur que 

1 'antenne et solidarise a eelle-ci de fa9on a lui 

communiquer sa rigidite, et fixees de 1 ' autre cote a un 

ni § t vertical, monte sur ladite construction, de maniere 

a former avec le mat et la partie du support comprise 

entre le deux attaches un quadrilatere deformable dans 

le plan vertical, permettant de regler 1'inclinaison de 

1 'antenne en agissant sur 1 es attaches directement 

accessibles depuis  le  son)met  de  la construction. 

Selon 1 ' invention, la premiere attache est 

constitute d'un cote par un premier collier destine a 

fixer 1 'ensemble sur un mat vertical fixe et de 1 'autre 

cote par un premier etrier en forme de fourche dont 

1 'extremite libre des branches s'articule sur le 

support pour former un point de pivotement de 

1'antenne. 

La seconde attache est constitute d'un second 

etrier    articule   d'une    cote    sur    le    support    d*antenne 



2745423 

pres de sa base et dont les branches si tuees du cote 

oppose a 1 'articulation, embrassent un second collier 

destine a etre serre autour du mat vertical, et qui 

presente des moyens diametralement opposes 

d*articulation desdites branches pourvues a cet effet 

de trous allonges, les trous allonges permettant un 

reglage de 1 'angle d* incl inaison de 1 'antenne par 

rapport a la verticale en faisant varier la position du 

point d'attache du second etrier sur le second collier, 

ce qui a pour effet de faire pi voter 1 * antenne autour 

de  1 * articulation  sur  la  premiere attache. 

Selon 1 ' invention, le support est consti tue 

d'un profile rigide dont l'epaisseur, dans le plan de 

1'antenne, est constante entre les deux points de 

fixation sur le mat et va en decroissant depuis chacun 

de  ces  points   vers   l'extremite   respective   du support. 

Selon une caracteristique de 1'invention, le 

point de liaison de la premiere attache au support 

constituant le point de pivotement de 1'antenne est 

situe approximativement au tiers de la longueur du 

support  a  partir  du bas. 

D'autre part, le point de liaison de la seconde 

attache au support auquel est transmis la translation 

horizontale des branches du second etrier par rapport 

au second collier est situe a environ un sixieme de la 

longueur  du  support  a  partir  du bas. 

L'invention sera mieux compri.se au moyen d'un 

exemple de realisation non limitatif represents sur le 

dessin  annexe,   sur   lequel : 

La figure la represente schematiquement le 

dispositif de fixation d'antenne d'un relais pour 

telephone  cellulaire  selon  1'art  anterieur ; 

La figure lb represente une vue de dessus 

schematique du systeme d'accrochage selon la coupe BB 

de  la  figure  la ; 
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La figure 1 c represente une vue de dessus 

schematique du systeme d'accrochage selon 1es coupes CC 

de  la   figure  la ; 

La figure 2 represente schematiquement 1e 

dispositif de fixation d'antenne d'un relais pour 

telephone  cellulaire,   selon  1'invention ; 

La figure 3 represente une vue de dessus de 

1 * attache   pivotante   du   support   sur   le   mat ; 

La figure 4 represente une vue de dessus de 

1'attache a reglage par translation du support sur le 

mat. . 

Com me on le voit sur la figure 2 , 1 'antenne 3 

est montee sur un support 2 de longueur* equivalente qui 

la rigidifie et permet son montage et son reglage 

angulaire. Lfantenne selon l'exemple de realisation 

niesure environ 3 m et est fixee vertical ement sur un 

mat 1 d'environ 1,20 m au moyen de deux attaches 4 et 5 

dont 1'une 4 est reliee au support 2 a environ un tiers 

de la hauteur de celui-ci en partant du bas, et 1 'autre 

5 a peu pres a mi-chemin entre le bas du support et 

1 ' attache   4 . 

Coinme le montre la figure 3, 1 ' attache 4 

constitue un point de pivotement dans le plan vertical 

de 1 'antenne par rapport au mat. Elle comprend un 

collier 6 pouvant etre serre a utour du mat 1 et 

supportant un etrier en forme de fourche dont les 

branches 7 sont articulees en 8, grace a un boulon, a 

leur  extremite  sur   le  support   2  de  1 fantenne 3. 

L'attache 5 est representee sur la figure 4. 

Elle comprend un collier 8 pouvant etre serre autour du 

mat 1 et un etrier 10 fixe de maniere articulee en 11 

au support d'antenne 2. Les branches de 1 ' etrier 10 

sont pourvues de trous oblongs 12 permettant de serrer 

lesdites branches sur le collier 10, au moyen de 

boulons, en reglant la distance entre le point 

d' articulation 11 sur le support 2 et le point 

dfattache   13  de   1 'etrier   10  sur  le  collier 9. 
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Le montage de Tantenne sur le mat 1 s'effectue 

sirnplement depuis la plate-forme au somitiet du pylone 

par serrage des colliers 6 et 9 sur le mat 1 de fagon 

que 1 'antenne 3 sent correctement dirigee en aziinut, 

PUTS, par coul i ssement des branches de Tetrier 10 de 

1 'attache 5 par rapport au collier 9 , Tangle de site 

est ajuste en ce que le support 2 repousse du ou tire 

vers le mat 1 par le point 11, pivote autour du boulon 

8 servant  de point  de pivotement  sur  1 1 attache 4. 

Ainsi , le montage et le reglage dTun antenne 

sont realises rapidement, sans difficulty pour fixer la 

position determinee et surtout sans avoir a s'elever 

encore  au-dessus  du  sommet  du pylone. 
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REVINDICATION 

1. Dispositif de fixation et de reglage 

angulai re d'antenne de transmissions hertziennes sur 

une construction prevue pour porter plusieurs de ces 

antennes, caracterise en ce q u ' i 1 comporte deux 

attaches p a r a 1 1 e 1 e s (4, 5), articulees a proximite 

1 ' u n e de 1 'autre par une extremite a la base d'un 

support rigide (2), approxirnativement de meme longueur 

que 1 f antenne et solidarise a celle-ci de fa$on a lui 

communiquer sa r i g i d i t e , et fixees de 1 'autre cote a un 

mat vertical (1), raonte sur ladite construction, de 

tnaniere a former avec le mat et la part ie du support 

comprise entre le deux attaches un quadrilatere 

deformable dans le plan vertical, permettant de regler 

1finc1inaison de 11antenne en agissant sur les attaches 

directement accessibles depuis le sommet de la 

const ruction. 

2. Dispositif de fixation et de reglage 

angulai re d'antenne selon la revendication 1 

caracterise en ce que la premiere attache (4) est 

constitute d'un cote par un premier collier (6) destine 

a la fixation sur ledit mat (1) et de 1'autre cote par 

un premier etrier en forme de fourche dont 1 'extremite 

libre des branches s'articule sur le support (2) pour 

former  un  point   de  pivotement   (8)   de   1'antenne; 

3. Dispositif de fixation et de reglage 

angulaire d'antenne selon 1'ensemble des revendications 

1 et 2, caracterise en ce que la seconde attache (5) 

est constitute d'un second etrier (10) articule d'une 

cote sur le support d'antenne au-dessous du precedent 

et dont les branches (9) situees du cote oppose a 

1'articulation (11), embrassent un second collier (9) 

destine a etre serre autour du mat, et qui presente des 

moyens diametral e merit opposes d'articulation desdites 

branches  pourvues  a  cet  effet  de   trous  allonges (12), 
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1es trous allonges (12) per mettant un reglage 

de 1 'angle df incl inaison de l'antenne (3) par rapport a 

la verticale en faisant varier la position du point 

dfattache du second etrier sur le second collier, ce 

qui a pour effet de faire pivoter l'antenne autour de 

1 'articulation   (8)   sur  la  premiere  attache (4). 

4. - Dispositif de fixation et de reglage 

angulaire d'antenne sel on la revendication 1 

caracterise en ce que le support (2) est constitue d'un 

profile rigide dont l'epaisseur, dans le plan de 

l'antenne (3) , est constante entre les deux points de 

fixation (4, 5) sur le mat et va en decroissant depuis 

chacun de ces points vers 1 'extremi te respective du 

support (2). 

5. Dispositif de fixation et de reglage 

angulaire d'antenne selon 1'une quelconque des 

revendications 1 et 2 caracterise en ce que le point de 

liaison de la premiere attache (4) au support (2) 

constituant le point de pivotement (8) de l'antenne est 

situe approximatevement au tiers de la longueur du 

support  a partir  du bas 

6. Dispositif de fixation et de reglage 

angulaire d'antenne selon 1'une quelconque des 

revendications 1 a 3 caracterise en ce que le point de 

liaison (11) de la seconde attache (5) au support 

auquel est transmis la translation horizontale des 

branches du second etrier (10) par rapport au second 

collier (9) est situe a environ un sixieme de la 

longueur  du  support  a  partir  du bas. 
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